I/ HORAIRES – 2020

DU 17 DECEMBRE 2019
AU 30 AVRIL 2020
ET DU 1ER OCTOBRE
AU 14 NOVEMBRE 2020
HORAIRES
D’OUVERTURE

du mardi au samedi
de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30

DU 1ER MAI
AU

30 SEPTEMBRE 2020

tous les jours de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h,
sauf le dimanche matin

Les dernières entrées ont lieu 45min avant la fermeture du site.
Fermetures exceptionnelles les 25 décembre et le 1er janvier.
Fermeture annuelle du 15 novembre au 14 décembre 2020 (réouverture le 15
décembre 2020).

Accessibilité / La Maison du Fromage Abondance est entièrement accessible. Un
élévateur permet d’accéder à l’étage.

Profitez de la boutique pour découvrir la richesse de notre terroir : fromages de
Savoie, salaisons, confitures, miel, confiseries, livres et souvenirs, …

Des supports de visites sont disponibles en langues étrangères : anglais, allemand,
néerlandais.
De nombreux jeux de manipulation sont installés au cœur du parcours d’exposition,
un espace « Petits et Cie » est dédié aux plus jeunes et des tablettes permettent de
participer au jeu « Avis de recherche : 8 fromages se sont échappés… »

II/ TARIFS - 2020

INDIVIDUELS

TARIF

TARIF
REDUIT*

ENTREE

5€

4€

DUO

SUPPLEMENTS
VISITES
COMMENTEES

8 ans
gratuit

7.50€

gratuit

TARIF

6-18 ans

2.50 €

2€

DEGUSTATION

2.50 €

ANIMATIONS
THEMATIQUES

7.50 € à partir de 6 ans

ATELIER
6/12 ANS

-

-

6 ans
gratuit

6€

* Etudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap,
famille : 1 adulte +1 enfant, et forfait RM Abondance.

AVANTAGES ACCORDES (sur présentation des justificatifs)
une entrée gratuite pour une entrée payante (supplément visite guidée payant)
carte Sociétaire Crédit Agricole des Savoie, pass Réseau Empreintes, carte
GIA, Passtime, LCE 74.
une entrée gratuite (supplément visite guidée payant)
multipass, Passpro Tourisme, guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc, guide
conférencier, carte Ministère de la Culture, carte de presse, Pass partout
Réseau Empreintes, Passeport Ambassadeur PACTA, entrées gratuites
offertes aux associations.
un tarif réduit
ICOM, Enseignants.

II/ ACCES

Située au cœur de la vallée d’Abondance, la Maison du Fromage Abondance se
trouve :

▪
▪
▪

A 5 minutes à pied du centre bourg, itinéraire « Tour du village »,
A 27 km de Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains par la D22,
A 65 km de Genève Aéroport.

Elle est desservie par les autocars Colombus, arrêt « Maison du Fromage
Abondance » (en période de vacances scolaires).

Parking gratuit à disposition : voitures, autocars et vélos.
Bornes de recharge pour véhicules électriques et aire d’accueil « Flot Bleu » à
proximité du site.

